
 

TECHNICIEN SYSTEME ET RESEAU – H/F 

KAYENTIS est un éditeur global de solutions logicielles spécialisé dans les essais cliniques pharmaceutiques. 

Notre cœur de compétence se situe dans les solutions de capture et de traitement de données patient (eCOA) 

par dispositif type tablette. 

KAYENTIS se développe ! Développez votre carrière avec nous ! 

 

KAYENTIS recherche un(e) Technicien système et réseau. Ce poste en CDI est basé à proximité de Grenoble 

(Meylan, France). 

Au sein du Service Informatique, vous êtes directement rattaché(e) au Responsable It & Hosting. 

 
Votre mission : 

Vous êtes chargé(e) d’assister et de former les utilisateurs.  

Vous veillez au bon fonctionnement des infrastructures locales et hébergées ainsi qu’aux moyens informatiques 

mis en œuvre pour les employés Kayentis et assimilés.  

Vous intervez également sur l’infrastructure hébergée pour des opérations quotidiennes de mise en production, 

maintenance ou autres finalités. 

 

 

Vous assisterez techniquement les collaborateurs sur les différents projets d’amélioration, d’évolution des 

infrastructures et de mise en place des outils permettant de répondre aux besoins internes et de garantir une 

qualité de service optimale pour les clients. 

 

Votre mission 

 

• Assistance technique et formation des utilisateurs 

• Suivi des incidents 

• Administration et maintenance des infrastructures matérielles et logicielles 

• Mise en production, maintenance, supervision des plateformes et services sur l’infrastructure 

hébergée 

• Sécurisation des postes informatiques et données 

 

 

Votre profil : 

De formation supérieure (Bac +2 minimum) en informatique, vous disposez d'une expérience d'au moins 1 ans 

dans l'administration système. 

Des connaissances réseaux sont requises. 

Des connaissances en développement logiciel et en infrastructure virtualisées sont appréciées. 

Anglais technique obligatoire. Aisance générale en anglais.  

Sens de l’organisation et méthodologie. 

Déplacements ponctuels sur site client ou partenaire ainsi que sur les lieux d’exploitation des systèmes. 

Pour plus d’information sur KAYENTIS, rejoignez-nous sur www.kayentis.com.   

Vous êtes motivé(e) par cette opportunité, contactez nous et envoyez nous votre CV à career@kayentis.com 


